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La campagne des 30 ans de La Soupe

« Cher Bénévoles, Je tiens à vous remercier
vous qui nous avez aidés lors de cet hiver. Je le
ressens encore aujourd’hui au plus profond de
ma chair. Merci pour votre accueil, votre
gentillesse et votre dévouement. Je prie le
Seigneur pour qu’il rende ce que vous nous
avez apporté. L’hiver est terminé mais le
souvenir des moments chaleureux que nous
avons passés ensemble continue de nous
réchauffer le cœur. Vous avez laissé un grand
vide, vous allez nous manquer. Mathilde»
C’est par cette lettre remise par une
« invitée » le dernier soir de La Soupe que
nous avons clôturé cette trentième
campagne. Comment ne pas être touché
par ces mots et tous les remerciements
reçus lors de cette longue et dernière
soirée. Ces témoignages de sympathie
nous ont vite fait oublier les moments
difficiles, et les doutes rencontrés au cours
de ces quatre mois. Curieusement si La
Soupe n’a jamais accueilli autant «
d’invités », cette campagne s’est déroulée
dans le calme et la bonne humeur. 34 824
repas ont été servis contre un peu plus de
32 000 l’année dernière, soit une
progression de 8,2% ! Ramené en moyenne
jour, nous avons reçu quotidiennement 287
invités pour 261 un an plus tôt. Une
dernière donnée enfin, qui confirme la
montée constante de la précarité dans
notre pays, en 5 ans l’augmentation du
nombre « d’invités » a été de 24% ! Plus de
monde à servir et donc de nouveaux

« invités ». Ils sont de toute condition, de
toute provenance ; sans papier, chômeurs,
travailleurs pauvres, en rupture de société,
des femmes seules, des jeunes comme des
personnes âgées. Ils viennent des Pays de
l’Est, de Roumanie, nombreux d’Asie, et
puis Marie et sa fille Maëlle, Cap
Verdiennes, adorables toutes les deux, qui
au fil des jours sont devenues les «
coqueluches » de La Soupe. Nous
continuons à les voir à La Pointe le samedi
après midi.
Dès le début de la campagne nous avons
réalisé que nous allions approcher notre
maximum de capacité. Deux inquiétudes
alors, gérer dans de bonnes conditions
l’accueil et la distribution des repas et
continuer à proposer des repas variés, de
qualité et en quantité suffisante.
Grâce à la présence de nombreux
bénévoles, à leur patience et en plaçant
pour la première fois des « bénévoles
régulateurs » dans les files d’attente,
l’atmosphère sur le parvis a toujours été
sereine, amicale et même parfois joyeuse.
Quant à l’intendance, elle a été
parfaitement maîtrisée par Marcel Tressard
et son équipe mais aussi l’appui constant
de nos partenaires (Banque Alimentaire,
Allianz, Banque de France, CIC, les
Epiceries Solidaires ANDES,
les
boulangeries pâtisseries du quartier) et le
soutien de nos généreux donateurs qui
nous ont permis de pourvoir à nos besoins

alimentaires. A tous un très grand merci de nous avoir accompagnés et soutenus tout au
long de cette campagne, sans oublier la paroisse Saint-Eustache qui nous « héberge », les
prêtres, les salariés, les bénévoles qui répondent toujours avec entrain à toutes nos
sollicitations aussi diverses que nombreuses. Mais ces quatre mois resteront marqués par
l’anniversaire des « 30 ans de La Soupe ». 600 personnes dont la moitié était des
« invités » se sont retrouvées dans la nef de Saint-Eustache pour un déjeuner et un
temps de partage et de fraternité rare.
Cette année encore la grande famille de La Soupe a su se mobiliser, chacun selon ses
disponibilités, ses moyens, ses forces pour accueillir, servir, être à l’écoute des
« invités ». Pour les animateurs de La Soupe, se sentir ainsi soutenu est une source
d’énergie essentielle et un encouragement pour poursuivre notre mission. A toutes et à
tous un grand merci d’être avec nous La Soupe Saint-Eustache.
Gérard Seibel, Président de La Soupe Saint-Eustache
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Samedi 3 mai
Mercredi 7 mai

Samedi 10 mai
Dimanche 11 mai
Mercredi 14 mai
Jeudi 15 mai

•

Vendredi 16 mai
Dimanche 18 mai
Mercredi 21 mai

•

Jeudi 22 mai

•
•

Samedi 24 mai
• Lundi 26 mai
• Mercredi 28 mai
• Jeudi 29 mai
• Dimanche 1° juin
• Mardi 3 juin
• Mercredi 4 juin
• Jeudi 5 juin
• Dimanche 8 juin
•

•

Lundi 9 juin

18h, Messe avec les familles, suivie d’un pot.
100ème anniversaire de la naissance du R. P. Emile
Martin, fondateur des Chanteurs de Saint-Eustache.
15h, Eveil à la Foi (presbytère).
18h, Messe chantée par Les Chanteurs de Saint-Eustache.
Quête impérée pour les vocations (10 et 11 mai).
16h, L’heure des Chanteurs (église).
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes (presbytère).
20h, Réunion du groupe Œcuménique biblique (presbytère).
19h, Réunion du groupe Sida Vie Spirituelle (presbytère).
19h, Réunion du groupe Entretiens spirituels (presbytère).
20h30, Réunion du groupe Catéchuménat (presbytère).
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale (presbytère).
12h30, Déjeuner partagé (presbytère).
20h, Présentation du livre Saint Philippe Neri, un
ludion mystique (église-voir encadré).
18h30, Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul
(presbytère).
19h30, Réunion du CPAE (presbytère).
11h, Réunion de Préparation au baptême (presbytère).
Saint Philippe Neri.
Départ Marche-retraite en Bourgogne.
Ascension du Seigneur.
Retour de la Marche-Retraite en Bourgogne.
18h30, Réunion de l’Equipe pastorale.
15h, Eveil à la Foi.
20h30, Oratorio en hommage du R. P. Emile Martin.
Pentecôte.
19h, Réunion du groupe Jeunes Adultes.
Lundi de Pentecôte.

JEUDI 8 MAI : Ouverture de l’église à 12h. Messes à 12h30 et à 18h.

R. P. EMILE MARTIN
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la naissance du R. P.
Emile Martin le 7 mai 1914, nous sommes tous invités à deux
événements avec la participation des Chanteurs de Saint-Eustache.
Mercredi 7 mai à 18h : Messe chantée par Les Chanteurs de Saint-Eustache.
Jeudi 5 juin à 20h30 : Oratorio en son hommage.

DÉJEUNER PAROISSIAL
Dimanche 18 mai à 12h30
Le déjeuner sera suivi d’une conférence par M. Jean-Paul Desprat, paroissien.
Merci d’apporter une contribution salée ou sucrée, si possible avant la messe de 11h.
Vous pouvez la déposer à la salle des colonnes.

SAINT PHILIPPE NERI, UN LUDION MYSTIQUE
Mercredi 21 mai à 20h
Présentation dans l’église du livre
Saint-Philippe Neri, un ludion mystique par Philippe Le Guillou.
Pour plus d’information sur cet ouvrage :
http://www.editions-dialogues.fr/livre/philippe-nery-ludion-mystique/

CONFERENCE SIGNATURE
Mercredi 4 juin à 19h : John Shelby Spong , célèbre
théologien américain, vient à Paris pour la sortie de la
traduction de son dernier livre Jésus pour le XXIe siècle. Il
donnera une conférence suivie de la dédicace de ses livres
à l’Oratoire du Louvre.

SORTIE PAROISSIALE

.

Dimanche 15 juin
Nous sommes tous invités à participer à la sortie paroissiale le
dimanche 15 juin après la messe de 11h. Cette année, la rencontre aura lieu au
Château du Flayel dans l’Oise. Départ de Saint-Eustache en car.
Merci de vous inscrire à l'accueil.

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Samedi 17 mai de 9h30 à 12h : Se former pour la mission. Le Collège des
Bernardins et l’équipe de préparation de l’Avent 2014 proposent une matinée de
formation pour se préparer à l’annonce de l’évangile : conférences par le père Éric
Morin et Marie-Hélène Grintchenko, suivies d’échanges en carrefour. 20 rue de Poissy,
75005 Paris. Inscription : anneedelappel@collegedesbernardins.fr
• Samedi 17 mai de 10h à 16h30 : Journée du diocèse de Paris sur le catéchuménat
des adultes Samedi 17 mai 2014 (de 10 heures 30 à 16 heures 30) journée pour tous les
laïcs, religieux, diacres et prêtres qui participent au catéchuménat, au cours de
laquelle le Cardinal André Vingt-Trois interviendra.
•

Cerise - 46 rue Montorgueil – 75002 Paris/ 01.42.21.43.18 - Facebook : Centre Cerise
Samedi 10 mai à 19h Le Conservatoire municipal du centre vous propose un récital de
musique classique avec T. LAMBERT au violoncelle et G. COCHEVELOU au piano.
Samedi 17 mai à 20h Cerise en Scène vous propose un concert de musique classique.
Auditorium de Cerise. Libre participation.
Mardi 6 mai de 16h30 à 18h30 et samedi 31 mai de 10h30 à 12h30 : Café des parents .
Vous êtes parents, vous avez des questions concernant votre enfant, vous souhaitez
échanger avec d’autres parents ou discuter avec des professionnels de la famille ?
Alors rencontrons-nous ! Entrée libre, Café de Cerise.
Du 12 mai au 2 juin : Exposition photographique « Carnaval de Printemps » de Eric
Le Meudec. Vernissage le jeudi 15 mai de 18h à 21h.
Vendredi 16 mai à 20h30 : La Traversée des Arts présente une soirée Poésie, théâtre et
musique avec le spectacle « Mots d’elles ». Textes de Karim Resti. Mise en scène:
Marcia de Castro. Musique: Sébastion Cousin. Participation 10 euros. Réservation
obligatoire au 01 42 21 39 91 / centrecerise1@wanadoo.fr Auditorium de Cerise.
Vendredi 16 mai à 20h : CYCLE LES ATELIERS DE REMUE.NET Rencontre – Lecture
En partenariat avec le Centre Cerise En partenariat avec le Centre Cerise « À LA
DÉCOUVERTE DES ÉDITIONS YPSILON » Avec la participation d’I. Checcaglini,
directrice des édtions Ypsilon. Café Reflets. Entrée libre.
Mercredi 14 mai et vendredi 23 mai : Visite culturelle avec un conférencier. Gratuit.
Visite de Saint Sulpice et son quartier, sur les pas de Delacroix. Rendez-vous à 14h 30
sur le parvis de l'église Saint-Germain des Prés. Métro Saint Germain des Prés ( ligne
4) Durée : environ 2 heures. Inscription obligatoire au 01 42 21 39 91 ou sur place
dans le hall.

